Agenda

2015

de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense

Mars
•C
 ommunauté de Défense (27 mars) : Journée nationale du réserviste.
 éplacement à Berlin (30 mars) : réunion avec les ministres de la
D
Défense d’Allemagne et de Pologne.
D
 éplacement à Berlin (31 mars) : conseil des ministres francoallemand.

Avril
•R
 enseignement : début de l’examen du projet de loi relatif au renseignement à l’Assemblée nationale.
• E xportations d’armement : mise en œuvre du contrat DONAS, programme de livraison de matériel d’armement français aux forces
armées libanaises financé par l’Arabie saoudite.
Déplacement au Liban et en Jordanie.
•O
 pérations extérieures (30 avril) : déclaration par l’Organisation des
Nations unies de la pleine capacité opérationnelle de la MINUSCA
(Centrafrique).
•P
 ost-Louvois : notification du marché de « Source Solde », futur système de paie du ministère de la Défense.
• Equipements : réception du troisième drone de moyenne altitude
longue endurance Reaper.
Déplacement en Ethiopie et à Djibouti.

Mai
• E urope de la Défense (10 mai) : 70e anniversaire de la Libération
de Lorient en présence des ministres de la Défense d’Allemagne,
d’Espagne, d’Italie et de Pologne, en prévision du Conseil européen
de juin 2015.
D
 éplacement à Bruxelles (18 mai) : réunion des ministres de la
Défense de l’Union européenne.
• Mémoire (20 et 21 mai) : colloque « François Mitterrand et la Défense »
organisé par l’Institut François Mitterrand et le ministère de la Défense.

• Transformation du ministère de la Défense (28 mai) : présentation du
modèle futur de l’armée de terre « Au contact ! ».
 Déplacement à Singapour : Shangri-La Dialogue.

• International : livraison à l’Égypte de la Frégate multimission (FREMM)
et des trois premiers avions Rafale, et inauguration du deuxième canal
de Suez.

Novembre



• Industries : troisième anniversaire du Pacte Défense PME, bilan des
quarante mesures lancées par Jean-Yves Le Drian pour soutenir les
PME de Défense.

Déplacement en Égypte.

• Industries : Forum DGA Innovation.

Juin

•Equipements : création des sociétés de projet, financement innovant
des équipements militaires.

• Europe de la Défense : préparation du Conseil européen en partie
consacré aux questions de Défense.

• Equipements : commande de trois drones Reaper supplémentaires.

• Opérations extérieures : poursuite du désengagement des forces
françaises de SANGARIS en Centrafrique, vers le format d’environ 800
militaires déployés.

• Exportations d’armement (début juin) : publication du rapport 2014 sur
les exportations d’armement et présentation complète du bilan record
de l’année 2014.

Septembre

• Budget : examen du budget de la mission Défense au Sénat dans le
cadre du projet de loi de finances 2016.

• Communauté de Défense (14 et 15 septembre) : Université de la Défense : « Du renseignement aux opérations ».

• Lien Armée-Nation : lancement de la première expérimentation d’un
service militaire adapté en métropole.

• Cyberdéfense : premier colloque international sur la cyberdéfense à
Paris, organisé par le ministère de la Défense.

• International : deuxième Forum international de Dakar sur la paix et la
sécurité en Afrique.

• Industries (15 au 21 juin) : Salon international de l’aéronautique et de
l’espace du Bourget.
• Actualisation de la loi de programmation militaire : début de l’examen parlementaire de l’actualisation de la loi de programmation militaire 2014-2019.
• T ransformation du ministère de la Défense : présentation au Parlement de la mise en conformité des textes législatifs relatifs au droit
d’association professionnelle dans les armées, avec les arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme.
• I nternational : réunion des ministres de la Défense de l’OTAN.

Juillet et août
• O
 pérations extérieures (1er juillet) : pleine capacité opérationnelle
de la base avancée temporaire de Madama, Niger, dans le cadre de
l’opération BARKHANE.

Déplacement aux Etats-Unis d’Amérique (3 et 4 juillet).

• Lien Armée-Nation (30 septembre) : remise du prix Brienne de géopolitique.

Décembre

Octobre

• Post-Louvois : finalisation de la conception et présentation d’un pilote
opérationnel de « Source Solde ».

• Transformation du ministère de la Défense : inauguration de l’Hexagone Balard, nouveau siège du ministère de la Défense dans le XVe
arrondissement de Paris.

• Industries : lancement du marché industriel de définition d’un drone
européen de moyenne altitude longue endurance (MALE).

• Transformation du ministère de la Défense : mise en conformité des
textes réglementaires relatifs au droit d’association professionnelle
dans les armées, avec les arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme.
• Budget : examen du budget de la mission Défense à l’Assemblée
nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2016.

• Fête nationale du 14 Juillet et défilé militaire.

• Communauté de Défense : Observatoire de la Parité.

• Industries : création de la co-entreprise Nexter-KMW, leader européen de l’armement terrestre.

• International : réunion des ministres de la Défense de l’OTAN.

Déplacement à Bahrein : Manama Dialogue.

